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ACTIVITÉS 2017

Street jazz 
(maternelle, 1ère année)
Horaire : Mardi de 11h45 à 12h30

Session : Du 24 janvier au 25 avril
(pas de cours le 28 février et 18 avril)

Coût : 50$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école Les
Mésanges

Professeur : Alexandra Dorais

Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 
confortables (pas de jeans)

Description : Se situe entre le ballet 
jazz, le rap et le Hip Hop. 
C’est un style de danse 
qui prend sa technique 
du ballet classique mais 
tout en laissant place à 
la créativité avec de la 
musique très rythmée.

Club des sportifs (5-6 ans)
Horaire : Mercredi 18h30 à 19h15

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de cours le 1er mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Alexandra Lussier

Matériel : Vêtements confortables, 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2016

Gymnastique débutant 
(4 à 6 ans)
Horaire : Jeudi 18h à 19h

Session: Du 26 janvier au 20 avril 
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Audrey Martin

Matériel : Vêtements 
de sport 
et bouteille 
d’eau

Pré-requis : Avoir 4 ans 
au 26 janvier 2017

Gymnastique avancés 
(7 à 11 ans)
Horaire : Jeudi 19h à 20h

Session : Du 26 janvier au 20 avril 
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Audrey Martin

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Pré-requis : Savoir faire la roue latérale 
(ou avoir 7 ans au 
26 janvier 2017)

Méli-mélo ado (12 à 16 ans)
Horaire : Jeudi 20h à 21h

Session : Du 26 janvier au 20 avril
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école Les
Mésanges

Professeur : Audrey Martin

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Description : Un mélange de gymnastique, 
cheerleading et zumba 
permettant de toucher 
plusieurs disciplines dans 
le même cours

Zumba 
(4ème, 5ème, 6ème année)
Horaire : Mercredi de 11h45 à 12h30

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de cours le 1 mars)

Coût : 50$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Audrey Martin

Matériel : Bouteille d’eau

Description : Conditionnement physique 
s’appuyant sur des rythmes 
et des chorégraphies 
inspirées de danses latines.            

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - HIVER 2017
INSCRIPTIONS PAR COURRIER

Remplir le formulaire et le 
retourner par la poste au :

806 Principale, 
Roxton Pond,  J0E 1Z0

AVANT LE 6 JANVIER

INSCRIPTIONS EN PERSONNE
LUNDI LE 16 JANVIER

DE 18H30 À 20H

À la salle des Loisirs
(806 Principale)

INFORMATIONS :
450-372-6875 #229

Les p’tits sportifs (3 à 4 ans)
Horaire : Mercredi 17h45 à 18h30
Session : Du 25 janvier au 19 avril 

(pas de cours le 1er mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Alexandra Lussier
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau
Pré-requis : Avoir 3 ans le 

25 janvier 2017

Initiation à la danse 
(3 à 5 ans)
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Session : Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 28 février) 
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Personnel de l’École 

Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau
Pré-requis : Avoir 3 ans le 

30 septembre 2016

Danse Hip Hop (6-10 ans)
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Session: Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 28 février)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale) 
Professeur : Personnel de l’École 

Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2017

Karaté avancés (8 ans et plus)
Horaire : Lundi 19h à 20h
Session : Du 23 janvier au 17 avril 

(pas de cours le 27 février)  
Coût : 60$ pour 12 cours 

(+ frais d’affiliation payable 
au professeur)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy Jacques
Matériel : Prévoir acheter karate guy 

et protège-jointures pendant 
la session, en vente 
directement auprès 
du professeur

• Pour les ceintures oranges et plus 

Piyo (2ème, 3ème année)
Horaire : Jeudi 11h45 à 12h30
Session : Du 26 janvier au 27 avril 

(pas de cours le 2 mars 
et le 13 avril) 

Coût : 50$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Matériel : Bouteille d’eau, vêtements 

de sport
Description : Enchaînement dynamique de 

mouvements de musculation 
et de mouvements inspirés 
du yoga et du pilates, guidé 
par une musique dynamique.

Badminton-18 (16 ans et plus)
Horaire : Vendredi 18h à 19h
Session : Du 27 janvier au 21 avril 

(pas de rencontre le 3 mars)
Coût : 45$/personne pour 

12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges 
Professeur : Activité libre (apportez votre 

raquette et vos moineaux)
Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Badminton-19 (16 ans et plus)
Horaire : Vendredi 19h à 20h 
Session : Du 27 janvier au 21 avril 

(pas de rencontre le 3 mars)
Coût : 45$/personne pour 

12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges 
Professeur : Activité libre (apportez votre 

raquette et vos moineaux)
Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Badminton-M (16 ans et plus)
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30 

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de rencontre le 1 mars)

Coût : 45$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

Professeur : Activité libre (apportez votre 
raquette et vos moineaux)

Vous devez être en équipe de deux pour

vous inscrire

Cardio-danse (18 ans et plus)
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de cours le 1 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs, 
806 rue Principale

Professeur : Julie Bellerive

Description : Cardio accompagné de danse 
avec période de musculation 
au sol 

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Piyo (18 ans et plus)
Horaire : Mercredi 18h à 19h

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de cours le 1er mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description: Mélange de pilates, yoga 
et musculation

Matériel : Bouteille d’eau

Horaire : Lundi 19h15 à 20h15

Session : Du 23 janvier au 17 avril 
(pas de cours le 27 février)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description: Mélange de pilates, yoga 
et musculation

Matériel : Bouteille d’eau

Soccer intérieur (5-7 ans)
Horaire : Mardi 18h à 19h

Session : 24 janvier au 18 avril 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Marc Desmarais

Matériel : Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2016

Soccer intérieur (8-11 ans)
Horaire : Mardi 19h à 20h

Session : Du 24 janvier au 18 avril 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Marc Desmarais

Matériel : Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Karaté débutants 
(6 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h à 19h

Session : Du 23 janvier au 17 avril 
(pas de cours le 27 février)

Coût : 60$ pour 12 cours 
(+ frais d’affiliation 
payable au professeur)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy Jacques 

Matériel : Prévoir acheter karate guy 
et protège-jointures pendant 
la session, en vente 
directement auprès du 
professeur

• Pour les ceintures blanches et jaunes

Pré-requis : Maternelle complétée
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Si votre enfant est inscrit à un cours offert par le service
de loisirs d’une municipalité voisine et qui n’est pas offert
à Roxton Pond, vous pouvez nous adresser une demande
de remboursement.

Vous pouvez donc nous faire parvenir, par la poste, votre
reçu accompagné d’une lettre expliquant votre demande
au :

806 Principale, Roxton Pond, J0E 1Z0

Aide financière

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi 16h à 21h
Samedi, dimanche 
et congés scolaires 13h à 21h

Dès que Dame Nature nous le per -
mettra, nous ouvrirons la patinoire.
Surveillez notre site web pour connaître
le début de l’activité.

Chalet des patineurs

OFFERT PAR LA COOP 
DE SANTÉ

Zumba pour adultes lundi 12h15 
à 12h45
Session du 9 janvier au 13 mars
Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)
Inscriptions directement à la Coop de
Santé (7 Carrefour de la santé)

Autre activité

Remboursement d’un cours
Une demande de remboursement peut
être faite, 1 semaine après le début de
l’activité. Si tel est le cas, les frais 
du premier cours seront déduits du
montant remboursé.
Dès que le 2ème cours a été réalisé,
aucun remboursement ne sera accordé,
sauf sur présentation d’une preuve
médicale attestant l’impossibilité de
participer au cours. Le montant 
remboursé sera au prorata des cours
déjà réalisés.

Autres informations

Pour informations supplémentaires ou 
pour réservations : 

Martine Deschênes, 450-372-6875 #229

Location gymnase

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents
1 heure 45$ 55$
2 heures 55$ 75$
3 heures 65$ 95$
4 heures 75$ 115$

ACTIVITÉS 2017

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Horaire : Mardi 10h à 11h

Session : Du 24 janvier au 18 avril 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants 
comprenant des exercices 
variés pour améliorer 
l’équilibre, le tonus 
musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité 
dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Matériel : Vêtements confortables, 
espadrilles, bouteille d’eau 
et serviette

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Horaire : Jeudi 10h à 11h

Session : Du 26 janvier au 20 avril 
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants 
comprenant des exercices 
variés pour améliorer 
l’équilibre, le tonus 
musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité
dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Matériel : Vêtements confortables, 
espadrilles, bouteille d’eau 
et serviette

Remise en forme 
(18 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h à 19h
Session : Du 23 janvier au 17 avril 

(pas de cours le 27 février)
Coût : 65$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs, 

806 rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Entraînement cardio-

vasculaire, musculaire et 
flexibilité. Ce cours s’adapte 
aux limites de chacun et ne 
contient aucun saut.

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Viniyoga (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Session: Du 26 janvier au 20 avril 

(pas de cours le 2 mars)
Coût : 90$ pour 12 cours de 

90 minutes
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Ruth Dufresne
Description : Posture avec respiration, 

contre posture, détente 
et méditation

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

Zumba (18 ans et plus)
Horaire : Mardi 19h30 

à 20h30
Session : Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 28 février)
Coût : 65$ (pour 12 cours)
Endroit : Salle des Loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Julie Bellerive 
Description : Conditionnement physique 

s’appuyant sur des rythmes 
et des chorégraphies 
inspirées de danses latines.    

Matériel : Bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2017

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement lors des inscriptions ou le poster avant le 6 janvier (n’oubliez pas
de joindre votre paiement pour l’inscription)

Si paiement par chèque, au nom « Loisirs Roxton Pond »

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

q Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

q Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

q Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité


